
Musée Suisse du Jeu, Dossier « Il y a 75 ans… » 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Il y a 75 ans : 
La 2e Guerre Mondiale prenait fin. 

 
 

 
 
Le Musée Suisse du Jeu vous présente une sélection de jeux publiés et 
commercialisés avant et pendant la 2e Guerre Mondiale. 
 
Les étiquettes illustrées avec l’image ci-dessus vous signaleront ces jeux répartis dans 
l’exposition permanente.  
 
Issus de la collection du Musée Suisse du Jeu, ces jeux sont des sources historiques.  
Anecdotiques, instructifs, ou parfois perturbants, ils nous instruisent sur les évènements 
et les thèmes qui intéressaient les gens, leur vision du monde, leurs goûts et valeurs.  
Les jeux édités à cette époque ont souvent été utilisés à des fins de propagande 
politique, surtout par des maisons d’édition proches des régimes. 
 
Ces jeux étaient destinés au grand public, mais aussi aux soldats. Les prisonniers de 
guerre et, en Suisse, les mobilisés et les internés fabriquaient eux-mêmes des jeux.  
 
Les jeux les ont certainement aidés à supporter ces temps difficiles. 
 
En 2014, nous avions réalisé une exposition-dossier à l’occasion du centenaire du 
début de la 1ère Guerre Mondiale. Si la guerre était déjà présente comme thème 
dans les jeux de 1914-18, il en est de même pour 1939-45. 
 
Bonne visite et ne manquez pas de laisser un commentaire dans notre livre d’or ou 
sur notre page facebook ! 
       Ulrich Schädler, directeur  
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SALLE 4 
MSJ 5048 
Schach-Dame-Mühle: « Ein Gruss aus der Heimat » 
Combi-Spiele, Hannover 
1940-45 
 
Jeux combinés : Dames, Échecs, Moulin. 
Boîte, un plateau de jeu double face, 32 pions à deux faces utilisables, avec 
symboles échiquéens empreintes sur une des faces.  
 

 
 
Ces jeux réunis étaient destinés aux les soldats au front. Ils sont conçus pour prendre 
peu de place et sont faciles à emporter. Ils ont été envoyés aux soldats en 
campagne via la « Feldpost » (poste en campagne). 
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MSJ 6223 
Jeu d’échecs 
Fabriqué avec du matériel de récupération par un prisonnier de guerre allemand en 
Angleterre en 1945.  
 
Un échiquier pliable en deux, formant coffret pouvant contenir les pièces mais 
ouvert du côté où il se plie. Une fourre de tissu fermant cette ouverture, avec une 
bride porte l’inscription « 1945 PO ».  
 

 
 
Il existe de nombreux jeux d’échecs fabriqués par des prisonniers de guerre. Parfois 
ces créations relèvent la maîtrise artisanale remarquable des soldats, qui avaient 
suivi un apprentissage manuel. 
 
 
 
 
MSJ 920 
Cartes à jouer 
Fabriquées par un prisonnier  
de guerre 
Pays-Bas, 1945 ? 
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SALLE 5 
MSJ 3121 
Das neue Deutschland 
Josef Scholz, Mayence, 1938 
Illustrateur : Heinrich Hoffmann, Berlin. 
 
 
Les cartes de ce jeu des familles (Quartett) sont consacrées à l’Allemagne des Nazis, 
ses représentants et structures (le Führer et ses collaborateurs, la Hitlerjugend, les jours 
commémoratifs, les monuments à Munich et à Berlin, la structure du NSDAP, le 
« Arbeitsdienst », les autoroutes etc.). 
 
La maison Josef Scholz était connue pour sa série de jeux « Scholz’ künstlerische 
Spiele », édités pendant les premières décennies du 20e siècle en collaboration avec 
des artistes connus. Déjà entre les deux guerres, elle publie des jeux patriotiques, 
ayant pour thème des régions de l’Allemagne. Puis, dès 1933, leurs jeux sont en 
adéquation avec le régime, comme par exemple « Die Reichsautobahnen »  
(c. 1935), « Achtung ! Feind hört mit ! » (1940) et « Siegreich voran ! » (c. 1941).  
 

                       (Source : www.e-s-g.eu) 

Les photographies sont celles de Heinrich Hoffmann, le photographe attitré de Hitler 
depuis le début des années 1920. Hoffmann avait aussi édité, en 1932, l’album « Hitler 
wie ihn keiner kennt ». 
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MSJ 3726 
Das Kohlenklau Quartettspiel  
Allemagne, 1942-43 

Sous le nom de « Kampf dem Kohlenklau » (« Combattre le vol de charbon »), une 
campagne a débuté en Allemagne le 7 décembre 1942 pour appeler la population 
civile à adopter des comportements pour économiser l’énergie. La campagne 
comprenait, entre autres médias, deux jeux, le jeu de société « Jagd auf Kohlenklau » 
(« Chasse au voleur de charbon »), un jeu basé sur le principe du jeu de l'oie, et le jeu 
des familles « Kohlenklau Quartett ». 

 

Source : © The Trustees of the British Museum 

Le jeu de 33 cartes comprend des illustrations en couleur des nombreuses utilisations 
vitales du charbon en temps de guerre, en particulier pour la production militaire. 

 

Bien qu’il soit étiqueté comme un 
« jeu des familles », avec 32 cartes 
divisées en huit séries de quatre, il est 
conçu pour permettre de jouer 
également au « Pierre Noir ». Pour 
jouer à cette variante, on ajoute la 
33e carte « Kohlenklau » (« voleur de 
charbon »), et chaque famille de 
quatre est divisée en deux paires. Les 
joueurs essaient de rassembler les 
paires tout en évitant de se retrouver 
avec la carte « Kohlenklau » à la fin 
du jeu. 
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SALLE 8 
MSJ 1397 
Monopoly du Bataillon 9 
Créateur : Georges Jacottet, Premier lieutenant 
1940 
 
Cette variante du Monopoly, soigneusement fabriquée en 5 exemplaires par des 
soldats suisses du Bataillon 9, montre que ce jeu, commercialisé aux Etats-Unis depuis 
1935 puis en Royaume-Uni, était déjà bien connu et populaire en Suisse à la fin des 
années 1930, puisque commercialisé par Franz Carl Weber. 
 
Sont représentées 
des villes du Chablais 
et environs, comme 
Montreux, Villeneuve, 
Aigle, Bex Monthey, 
Vouvry, Bouveret et 
St. Gingolph.  
 
Les lignes de chemins 
de fer sont les 
suivantes : 
-AOM : Chemin de 
Fer Aigle-Ollon-
Monthey (1907-1945) 
-BGVC : Chemin de 
Fer Bex-Gryon-Villars-
Chesière (1906-1942) 
-CFF : Chemin de Fer 
Fédéral 
-Tonkin : La ligne du Tonkin, ou ligne du Sud-Léman reliait Saint-Maurice à Genève en 
passant par Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains. Durant la Seconde Guerre mondiale, 
la ligne du Tonkin a été le seul point de passage franco-suisse ouvert. La gare du 
Bouveret avait alors un trafic de 300 wagons de marchandises par jour. 
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MSJ 6905 
Mobi - Travail de mobilisés à leurs heures de loisir 
Aigle, Suisse, 1939-45 

Jeu de lettres 

 

Même si la Suisse a été épargnée militairement pendant la Seconde Guerre mondiale, 
la politique, l’économie et la vie quotidienne ont été fortement marquées par ce 
conflit. 

Le 1er septembre 1939, le Conseil 
fédéral ordonna la mobilisation 
générale. Les militaires mobilisés pour 
garder les frontières de la Suisse 
devaient effectuer quelque 800 jours de 
service actif, accomplissant des missions 
de surveillance, des exercices ainsi que 
des marches et s’entraînant au tir. Des 
bunkers et des ouvrages fortifiés ont été 
construits, des barrages mis en place. Le 
service était intense, mais souvent 
ennuyeux et monotone. Les hommes 
avaient beaucoup de temps à tuer.  

 

 
 
 
MSJ 59.16 
Tangram 
Ils n'ont plus de foyer ... : Jeu de patience pour se 
distraire seul ou à plusieurs fabriqué par des Suisses 
rapatriés sans travail.  
Distributeur : Ed. Junod, Morges, 1945-46 

 

Ces pochettes de solidarité ont été vendues pour 
soutenir les Suisses rapatriés. 
 
Des Suisses vivant à l’étranger sont rentrés au pays 
durant toute la période du conflit, mais surtout en 1945. 
Ces Suisses rapatriés viennent souvent d’Allemagne et 
fuient l’avancée de l’armée Rouge en même temps 
que la famine. Ce sont, pour la plupart d’entre eux, des 
ouvriers agricoles nés à l’étranger de parents émigrés et 
mariés à des Allemands. Beaucoup d’entre eux ne 
connaissent peu ou pas du tout leur pays d’origine. 
Après une période de quarantaine, ces réfugiés sont 
envoyés dans leur commune d’origine pour réintégrer la vie civile. Il n’était pourtant 
pas facile de trouver du travail et de logement.  
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Jeux pour les soldats en campagne 
MSJ 6386 
Bunkerspiele-Heft: 2. Spiele unter Kameraden 
Walther Blachetta 
Widuking Verlag Alexander Boss, Berlin 
1940 
 
Un livret de règles, deux plateaux de jeu double faces et pliables en deux pour les 
jeux Wirtshaus-Spiel, Wettrenn-Spiel, Kraftkönig et Immer der Reihe nach, ainsi que 
deux feuillets de matériel de jeu à découper encartés dans le 3ème de couverture. 
 

 
 

Walther Blachetta (1891-1959), peintre, enseignant d’école obligatoire, acteur et 
directeur de théâtre, a rejoint le mouvement national-socialiste bien avant l’arrivée 
d’Hitler au pouvoir : il a rejoint les Jeunesses Hitlériennes vers 1927/28 et le 1er 
décembre 1931, il entre au NSDAP. Ensuite, il occupera divers postes dans le secteur 
de la presse et de la propagande. De janvier 1933 à 1936, il était responsable des 
domaines du folklore, des chants populaires, de la Märkische Heimat, du théâtre 
amateur, des jeux de société, de l’histoire et de la politique auprès le Reichssender 
Berlin. 
 
Très tôt, il s’est consacré à la collecte de jeux, sur lesquels il a publié plusieurs 
ouvrages, comme par exemple « Das große Spielmagazin » (Erich Klinghammer 
Verlag, 1942). Il était aussi directeur de l’Institut allemand-japonais et a écrit un livre 
intitulé « Go – das vollkommene Spiel » (« Go – le jeu parfait »). Il a aussi créé les Jeux 
Blachetta. 
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Ses « Bunker-Spiele » ont vu plusieurs rééditions. Le n° 1 était consacré à des jeux 
solitaires. Dans le présent volume sont réunis divers jeux de dés et plusieurs jeux de 
stratégie. Parmi ces jeux, on trouve aussi un jeu appelé « Kraftkönig », dit d’être 
d’origine allemande, mais qui s’avère une variante du « Reversi », inventé en 
Angleterre à la fin du 19e siècle. 
Dans l’introduction, Blachetta fait référence aux Germans, les « ancêtres » des 
allemands, et leur goût pour toutes sortes de jeux de dés et de pions, mentionnés 
dans les sagas nordiques, pour justifier que « un peuple bien organisé » puisse 
s’adonner au jeu.  
 
 
 
 
MSJ 5130 
Jeux combinés: Échecs, Dames, Morpion (ou Tic Tac Toe). 
The American Red Cross, Atlanta Chapter, Atlanta, GA. 
1940-45 
 
Echiquier sous forme de carnet, une planche contenant les pièces à détacher. Un 
plateau de morpion est imprimé au dos du carnet.  
Jeux pour les soldats américains au front. 
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MSJ 9865 
Spiele (Jeux réunis) 
No 625. « Latv. vertsp. spiest. Riga » (Lettlands Wertpapierdruckerei Riga) 
« Herausgegeben im Auftrage des Oberkommando des Heeres durch 
Wehrmachtbefehlshaber Ostland. Abt. Ic/Betr. » 
Riga, Lettonie (Allemagne, Ostland), 1941-43 
 

 
 
Jeux réunis conçus et édité par le haut commandement de l’armée pour les soldats 
allemands au front : Behalt’ den Humor (une variante de Hâte-toi lentement), Halma, 
Das Einsiedler-Spiel (Solitaire), Dame, Mühle (Moulin), ainsi que deux jeux de serpents 
Das Froschspiel et Die Urlaubsfahrt, ce dernier avec une thématique militaire. La 
haute qualité du matériel (carton solide, pions et dés en verre) est insolite par rapport 
à d’autres éditions de jeux de ces années. 
 
Le « Reichskommissariat Ostland », instauré par le régime Nazi après le 
commencement de la guerre contre la Russie en 1941, comprenait l’Estonie, la 
Lettonie, la Lituanie et parties de la Biélorussie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Source : Wikimedia Commons  
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Kamerad, spiel mit 
Bildgut-Verlag, Essen 
1939-45 
 
Jeux réunis destinés aux soldats au front, dans un emballage prêt pour l’envoie via la 
« Feldpost ». Plateaux et pions imprimés sur carton léger, avec les pions à détacher. 
 
Sont proposés : le Halma, un jeu de steeple-chase, le jeu de dames, le jeu du moulin 
(charret), les échecs, une jeu « L’infanterie attaque » (« Infanterie greift an ! »), ainsi 
qu’une variante du jeu d’assaut, appelé « Bunkerspiel », avec le « Bunker » qui 
remplace la forteresse. 
 
 
 
 
MSJ 4575 
Allerlei Unterhaltungs-u. Streichholzspiele: Kurzweil für die Front! 
Allemagne 1939-45 
 
Jeux réunis conçus pour les soldats allemands au front. 
10 fiches réunies avec un ruban de papier portant le titre avec l’information que le 
jeu est imprimé en utilisant du papier récupéré.  
 
Contient des feuilles proposant des défis avec des allumettes, une illusion d’optique, 
une formule pour calculer le jour de semaine de sa naissance, les règles d’un jeu 
avec des dés de poker, un tangram à découper ainsi que la description du tour de 
la corde coupée. 
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MSJ 6380 
Grossdeutschlands Städtespiel 
Mensler Spiele, Berlin  
1941 
 
Le plateau de jeu montre l’Allemagne dans ses frontières de 1941 ! Depuis 1939, 
l’Allemagne avait occupé la Pologne et la Tchéquie et installé une administration 
politique. Dans une 
brochure qui 
accompagne le jeu 
se trouvent des 
descriptions en vers 
de villes avec le but 
de démontrer qu’il 
s’agit de villes 
allemandes. Sont 
incluses dans cette 
liste des villes 
comme Francfort, 
Munich, Leipzig, 
Königsberg, mais 
aussi Strasbourg, 
Vienne (l’Autriche a 
été annexée en 1938), Posen, Prague, Danzig, Varsovie, Lublin…  
 
Les vers soulignent les contributions allemandes, notamment concernant la 
construction d’importants monuments.  
 
Voici le vers consacré à Varsovie : 
Als in die Polenhauptstadt kam 
der König aus dem Sachsenstamm, 
Ließ er ein prächtig Schloß erbauen, 
«Brühl’sches Palais», stolz anzuschauen! 
 
Quand le roi Saxe venait dans la capitale polonaise, 
il a fait construire un magnifique château, 
le "Palais Brühl", à regarder avec fierté ! 
 
Ou pour Strasbourg: 
Du deutsche, du alte und wunderschöne Stadt, 
darinnen liegt begraben manch’ tapferer Soldat. 
Ein deutscher Meister hatte deinen (sic!) Münster einst gebaut. 
Deutsch sollst du ewig bleiben solang’ der Himmel blaut. 
 
Toi, ville allemande, vieille et belle, 
où reposent de nombreux soldats courageux. 
Un maître allemand avait autrefois construit ta cathédrale. 
Puisses-tu rester allemande tant que le ciel est bleu. 
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Dans le jeu, les joueurs tirent des lettres d’un sac. Les lettres rouges marquent le 
début du nom d’une ville, les lettres noires servent à compléter les noms. Gagne le 
premier joueur s’être débarrassé des lettres noires au moment qu’il n’y a plus de 
lettres dans le sac. 
 

 
 
D’autres jeux publiés de la maison d’édition Mensler de Berlin sont « Die lustige 
Schießbude » (un jeu de tir avec une arbalète), « Hinein - Das Spiel für Gross und 
Klein » (un jeu du type Bagatelle/Flipper), ainsi que « Fliegerstaffel auf Feindflug » et 
« Seeschlacht in der Nordsee » sur la 2e Guerre Mondiale. 
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MSJ 1296 
Bombardement de la ligne Siegfried 
Jouets Vera, Paris, 1939-40 
 
Variante de la bataille navale, l’illustration du couvercle de la boîte représente une 
bataille avec des chars et des bombardiers, entre un drapeau français et un 
drapeau britannique. Sur le couvercle l’inscription : « Autorisé par la Censure Militaire 
(17.11.39) ». 
 

 
 
La ligne Siegfried était un système de défenses construit par les Allemands entre 1938 
et 1940, appelé « Westwall » en allemand. Ce système de défense s’étend de Kleve 
près de la frontière avec les Pays-Bas jusqu’à Grenzach-Wyhlen à la frontière Suisse. 
 
Même si l’armée Française traversa la ligne Siegfried en septembre 1939, il n’y avait 
plus de question de bombarder la ligne Siegfried avant les opérations des alliés de 
1944. Il est possible que le jeu ait été publié avant l’occupation de la France depuis 
mai 1940, pendant la « drôle de guerre » (« Sitzkrieg »). 
 
« We’re going to hang out the washing on the Siegfried Line » (« On ira pendre notre 
linge sur la ligne Siegfried ») est le texte d’une chanson créé en 1939 par Jimmy 
Kennedy du British Expeditionary Force. En jouant sur le double sens du terme « line » 
(ligne), la chanson est censé ridiculiser la capacité de défense des Allemands. 
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MSJ 6368 
Adler-Luftverteidigungsspiel 
Verlag Hugo Gräfe, Dresden 
1941 
 
La maison d’édition décrit le jeu comme suit : « Un jeu de combat pour deux joueurs, 
qui tient compte de toutes les possibilités d’exécution et de la défense d’une 
attaque aérienne (avions de combat [bombardiers], avions de chasse, batteries de 
canons anti-aériens, ballons de barrage, protection aérienne) ». En plus, le jeu aurait 
été « introduit en grand nombre auprès de 
l’armée et des forces aériennes ». 
La même maison d’édition commercialisait 
un autre jeu semblable, le « Adler-
Luftkampfspiel ». 
« Der Adler » était une revue crée par le 
ministère de l’air de Göring 
(Reichsluftfahrtministerium), qui avait pour 
but de servir la propagande de la Luftwaffe 
durant les années 1939-1944. Elle a été 
publiée en plusieurs langues. En octobre 
1944, une directive du ministère de la 
Propagande met fin, faute de moyens, à sa 
publication. Le dernier numéro sera le 
numéro 19 de 1944, quand la rédaction 
informe ses lecteurs que toutes les énergies 
seront désormais consacrées à la guerre 
totale, jusqu’à la victoire finale, après 
laquelle la publication pourrait reprendre. 
 
Le plateau de jeu montre un paysage à vue 
d'oiseau, c’est-à-dire du point de vue d’un 
pilote et typique pour les photographies publiées dans la revue avec une caserne 
dotée d’une centrale électrique, d’une centrale à gaz et d’une usine sidérurgique. 
 
Le jeu semble avoir eu un bon succès, surtout dans la période durant laquelle les 
attaques aériennes se sont multipliées ! Encore aujourd’hui, on le trouve assez 
facilement sur le marché des jeux d’occasion. 
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MSJ 6364 
Wir fahren gegen Engeland. Ein neues Kriegsspiel von U-Booten und Fliegern 
Josef Scholz, Mainz, 1940-43 
 
L’image du couvercle est reprise d’une photographie de la « Weltbild GmbH », le 
plateau de jeu a été dessiné par Fritz Westenberger. 
Notre exemplaire est accompagné par une lettre manuscrite écrite le 16 janvier 1941 
par « Tante Hanna », de Plauen, à son neveu à Potsdam, qu’elle appelle « Putz ». 
 

 
 
« Wir fahren gegen Engeland » est le titre d’une chanson de marins, dont le texte a 
été écrit par le poète Hermann Löns en 1910, puis mise en musique en 1939 par 
Georg Göhler. Cette référence souligne que le conflit avec l’Angleterre, pour les 
Allemands, avait ses racines dans la 1ère Guerre Mondiale.  
 
La photographie sur la boîte montre le sous-marin U-41 sous le commandement du 
capitaine lieutenant Gustav Adolf Mugler. Elle a été prise avant la guerre en avril 
1939 à des fins de propagande et a été reproduite à de nombreuses reprises. 
Cependant, le sous-marin a déjà été coulé par un destroyer britannique lors de sa 
troisième mission le 5 février 1940, lorsqu'il a tenté d'attaquer un convoi. Les 49 
membres de l'équipage ont été tués. Peu après, la guerre des airs commençait le 13 
août 1940. 
Ce sont les thèmes de ce jeu. Dans un style propagandiste, l’introduction aux règles 
du jeu propose « de détruire toute la flotte anglaise ». « C’est vraiment un jeu comme 
vous le voulez », estime l'éditeur, qui encourage les joueurs à « faire couler beaucoup 
de tonnage anglais au fond de la mer ». 
 
Le jeu consiste en une carte de la mer du Nord, montrant le Royaume-Uni, les côtes 
de la Norvège, du Danemark, de l’Allemagne, de la Belgique et de la France. Des 
cartes avec les silhouettes des navires cibles sont fournies qui comprennent des 
données essentielles concernant le tonnage et la taille et un chiffre qui représente le 
jet de dés nécessaire pour couler le navire. Le jeu comprend également 3 sous-
marins et 3 avions pour représenter les joueurs.  
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MSJ 7308 
Das Grosse Belagerungsspiel 
Porst-Spiele-Fabrik Hanns Porst, Nürnberg 
1939-41 
 

Une des nombreuses éditions du « jeu d’assaut ». Cette fois-ci avec des pions en forme 
de tanks. Sur le couvercle une illustration d’artillerie anti-aérienne. 

Hanns Porst (1896-1984), un entrepreneur dans le domaine de la photographie de 
Nuremberg, avait, en 1938, repris la maison d’édition de jeux J.W. Spear. Sous le régime 
Nazi, l’entreprise familiale juive a été de plus en plus exposée à la haine antisémite. 
Douze membres de la famille Spear ont disparu dans des camps de concentration. 

Sous la nouvelle direction, certains jeux Spear ont été modifiés pour refléter l’idéologie 
nationale-socialiste. En plus, la compagnie ‘aryanisée’ a développé des jeux de 
guerre tels que « Kurs Ost-Nordost » (« Course Est-Nord-Est », 1939), « U-Boote fahren 
gegen England » (« Des sous-marins vont contre l'Angleterre », 1940) et « Bomben auf 
England » (« Bombes sur l'Angleterre », 1940). 
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SALLE 9 (Loteries) 
Affiche 
« Pour les oeuvres de secours pendant la mobilisation » 
Loterie Romande 
1939 
 
Le 1er septembre 1939, le Conseil fédéral ordonna la mobilisation générale pour le 2 
septembre. Le 3 septembre, 430'000 soldats sont à leur poste. Une seconde 
mobilisation générale eut lieu le 10 mai 1940. 

La Loterie Romande versait les profits des tirages aux œuvres de secours. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annonce dans « Le Rhône»         Annonce dans le Feuille 
       n° 29, du 9 avril 1940             d’avis de Neuchâtel du  

                                                        19 juillet 1940  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Le nouvelliste Valaisan n°5,                         La Liberté n° 123,  
9 janvier 1940        28 mai 1940  
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Sont pas exposés  
 
 
MSJ 4372 
Wehr-Schach Tak-Tik 
Fabricant, éditeur : Verlag Die Wehrmacht GmbH, Berlin W8. 
1938 
 
Le « Wehr-Schach Tak-Tik » est une variante des échecs répandue auprès les soldats 
en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été présenté pour la 
première fois en avril 1938 dans « Hilf mit ! Illustrierte Deutsche Schülerzeitung » et 
publié par Bernhard Lehnert à Berlin en 1939. 
 

 
Source : Mémorial de Caen, Wikipédia 

 
Le jeu était déjà annoncé avant la guerre, par exemple dans le journal « Die 
Wehrmacht » n° 11/1938. « Die Wehrmacht » a également publié régulièrement des 
problèmes de « Wehrschach », comparable aux problèmes d’échecs. 
Il se joue sur un plateau de 11×11 cases, divisé en plusieurs zones par des lignes. En 
outre, il y a deux cases « lac » (b5 et k7). Les 18 pièces bleues et rouges en résine 
synthétique représentent la figure principale sous la forme de l’aigle de la 
Wehrmacht, des avions de chasse, des véhicules blindés de combat, de l’artillerie et 
des fantassins. Plus tard dans la guerre, la nouvelle arme miracle « V2 » a été ajoutée. 
 
 
 
 
MSJ 5700 
Reichsautobahnen im Bau 
Otto Maier Verlag Ravensburg / Ravensburger Spiele 
1938 
 
Comme divers d’autres jeux, l’édition de Ravensburger fait l’éloge de la construction 
des autoroutes, un projet de propagande phare du régime national-socialiste. A 
noter le fait que l’Autriche fait déjà partie de l’Allemagne, après le « Anschluss » en 
mars 1938. Dès lors, l’Allemagne était appelée « Grossdeutschland ». 
 



Musée Suisse du Jeu, Dossier « Il y a 75 ans… » 
 

 
MSJ 6325 
Fang den Feind ! 
Allemagne, 1939-42 
 

 
 
 
 
 
 
MSJ 6378 
Reise durch Grossdeutschland 
Allemagne, 1938-40 
 

 
 
 
 
 
  



Musée Suisse du Jeu, Dossier « Il y a 75 ans… » 
 

 
 
MSJ 6377 
Unser Deutschland! Das zeitgemässe geographische Spiel mit den Reichsautobahnen 
O. & M. Hausser, Ludwigsburg  
1938-40 
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MSJ 938 
Jeu de l'Empire français / Course de l'Empire français 
France-Vichy, C. I. R. (Centre d'information et de renseignements) 
Illustration : Raoul Auger (1904-1991) 
1940-42 
 
Les deux jeux sont consacrés à la gloire de la France et tente de maintenir l’image 
de la France en tant que puissance mondiale, dans un moment dans l’histoire, 
quand la France était divisée et une partie occupée par l’Allemagne.  
 

 
 
Au centre du plateau de jeu, une mappe monde illustre les possessions coloniales de 
la France. Le seul personnage mis en valeur est le maréchal Pétain. En juin 1940, 
Philippe Pétain a été nommé premier ministre en vue de la défaite contre 
l’Allemagne. Après l’armistice de Compiègne, il a transféré le siège du 
gouvernement à Vichy dans la partie du pays non occupée par les Allemands. Il 
s’est engagé dans une voie de coopération avec le régime allemand d’Hitler. Après 
les événements de l’été 1940, un véritable culte de la personnalité s’est développé 
autour de Pétain. La Francisque, composé d’un bâton de maréchal et de deux 
haches de licteur et représentée à plusieurs endroits sur la plateau, est devenu le 
symbole du régime de Vichy. 
 
 
 
 


